
KTsens 4. 16 : Le Canon (suite et fin) 

 

Unde et mémores, Dómine, nos servi tui, 

sed et plebs tua sancta, eiúsdem Christi Fílii 

tui, Dómini nostri, tam beátæ passiónis, nec 

non et ab ínferis resurrectiónis, sed et in 

cælos gloriósæ ascensiónis : offérimus 

præcláræ maiestáti tuæ de tuis donis ac 

datis, hóstiam + puram, hóstiam + sanctam, 

hóstiam  + immaculátam, Panem + sanctum 

vitæ ætérnæ,  et Cálicem + salútis perpétuæ. 

C’est pourquoi, en mémoire, Seigneur, de la 

bienheureuse passion du Christ votre Fils, notre 

Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et 

aussi de son ascension dans la gloire des cieux, nous 

vos serviteurs, et avec nous votre peuple saint, nous 

présentons à votre glorieuse Majesté, — offrande 

choisie parmi les biens que vous nous avez donnés, 

— (il joint les mains et signe trois fois sur l’hostie et le calice en 

même temps) la victime parfaite, la victime sainte, la 

victime sans tache, (il signe une fois sur l’hostie en disant) le 

pain sacré de la vie éternelle et (et une fois sur le calice en 

disant) le calice de l’éternel salut. 

Supra quæ propítio ac seréno vultu 

respícere dignéris : et accépta habére, sícuti 

accépta habére dignátus es múnera púeri tui 

iusti Abel, et sacrifícium Patriárchæ nostri 

Abrahæ : et quod tibi óbtulit summus 

sacérdos tuus Melchísedech, sanctum 

sacrifícium, immaculátam hóstiam. 

Sur ces offrandes, daignez jeter un regard favorable 

et bienveillant ; acceptez-les comme vous avez bien 

voulu accepter les présents de votre serviteur Abel le 

Juste, le sacrifice d’Abraham, le père de notre race, et 

celui de Melchisédech, votre souverain prêtre, 

offrande sainte, sacrifice sans tache 

Supplices te rogámus, omnípotens Deus, 

iube hæc perférri per manus sancti Angeli 

tui in sublíme altáre tuum, in conspéctu 

divínæ maiestátis tuæ : ut quoquot ex hac 

altáris partecipatióne sacrosánctum Fílii tui 

Cor + pus, et Sán + guinem sumpsérimus, 

omni benedictióne cælésti et grátia 

repleámur. Per eúndem Christum Dóminum 

nostrum. Amen. 

Nous vous en supplions, Dieu tout-puissant, faites 

porter ces offrandes par les mains de votre saint ange, 

là-haut, sur votre autel, en présence de votre divine 

Majesté. Et quand nous recevrons, en communiant 

ici (il baise l’autel,) à l’autel, (il joint les mains et signe une 

fois sur l’hostie et une fois sur le calice,) le Corps et le Sang 

infiniment saints de votre Fils, (il se signe lui-même en 

disant) puissions-nous tous être comblés des grâces et 

des bénédictions du ciel. (Il joint les mains) Par le Christ 

notre Seigneur. Ainsi soit-il. 

Meménto étiam, Dómine, famulórum 

famularúmque tuárum N. et N., qui nos 

præcessérunt cum signo fídei, et dórmiunt 

in somno pacis. Ipsis, Dómine, et ómnibus 

in Christo quiescéntibus, locum refrigérii, 

lucis et pacis, ut indúlgeas , deprecámur. Per 

eúndem Christum Dóminum nostrum. 

Amen. 

Souvenez-vous aussi, Seigneur, de vos serviteurs et 

de vos servantes... N. et N. qui sont partis avant nous, 

marqués du sceau de la foi, et qui dorment du 

sommeil de la paix (Il joint les mains, prie un peu pour les 

défunts pour lesquels il a l’intention de prier, ensuite, il poursuit 

les mains étendues). A ceux-là. Seigneur, ainsi qu’à tous 

ceux qui reposent dans le Christ, accordez, nous vous 

en supplions, le séjour du bonheur, de la lumière et de 

la paix. (Il joint les mains et incline la tête en disant) Par le 

Christ notre Seigneur. 

Nobis quoque peccatóribus, fámulis tuis, 

de multitúdine miseratiónum tuárum 

sperántibus, partem áliquam et societátem 

(Il se frappe la poitrine de la main droite, en disant d’une voix 

un peu élevée) A nous aussi pécheurs, vos serviteurs, 

qui mettons notre confiance dans votre infinie 



donáre dignéris, cum tuis sanctis Apóstolis 

et Martýribus : cum Ioánne, Stéphano, 

Matthía, Bárnaba, Ignátio, Alexándro, 

Marcellíno, Petro, Felicitáte, Perpétua, 

Agatha, Lúcia, Agnéte, Cæcília, Anastásia, et 

ómnibus Sanctis tuis : intra quorum nos 

consórtium, non æstimátor mériti, sed 

véniæ, quǽsumus, largítor admítte. Per 

Christum, Dóminum nostrum. 

miséricorde, daignez accorder une place dans la 

communauté de vos saints Apôtres et Martyrs, avec 

Jean, Etienne, Matthias, Barnabé, Ignace, Alexandre, 

Marcellin, Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, 

Agnès, Cécile, Anastasie, et avec tous vos Saints. Pour 

nous admettre dans leur compagnie, ne pesez pas la 

valeur de nos actes, mais accordez-nous largement 

votre pardon. Par le Christ notre Seigneur. 

Per quem hæc ómnia, Dómine, semper 

bona creas, sanctí + ficas, viví + ficas, 

bene + dícis et præstas nobis. 

Par lui, Seigneur, vous ne cessez de créer tous ces 

biens et vous (il signe trois fois sur l’hostie et le calice en 

même temps, disant) les sancti+fiez, vous leur 

donnez + vie et vous les béni+ssez pour nous en faire 

don. 

Per ip + sum, et cum ip + so, et in ip + so, 

est tibi Deo Patri + omnipoténti in unitáte 

Spíritus + Sancti omnis honor, et glória. 

Par + lui, avec + lui, en + lui, vous soient 

donnés, + Dieu Père tout-puissant, dans l’unité + du 

Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, 

 

Per omnia sǽcula sæculórum. R/. Amen. 

 

dans tous les siècles des siècles. R/. Ainsi soit-il. 

Orémus. Præcéptis salutáribus móniti, et 

divína institutióne formáti, audémus dícere. 

Prions. Éclairés par le commandement du Sauveur et 

formés par l’enseignement d’un Dieu, nous osons 

dire : 

Pater noster, qui es in cælis : sanctificétur 

nomen tuum ; advéniat regnum tuum ; fiat 

volúntas tua, sicut in cælo, et in terra. 

Panem nostrum quotidianum da nobis 

hódie ; et dimítte nobis débita nostra, sicut 

et nos dimíttimus debitóribus nostris ; et ne 

nos indúcas in tentatiónem. 

Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit 

sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté 

soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous 

aujourd’hui notre pain de chaque jour ; pardonnez-

nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux 

qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas 

succomber à la tentation. 

R/. Sed líbera nos a malo. Amen. R/. Mais délivrez-nous du mal. Amen. 

Líbera nos, quǽsumus Dómine, ab 

ómnibus malis, prætéritis, præséntibus et 

futúris : et intercedénte beáta et gloriósa 

semper Vírgine Dei Genitríce María, cum 

beátis Apóstolis tuis Petro et Páulo, atque 

Andréa, et ómnibus Sanctis, signat se cum 

patena a fronte ad pectus, da propítius 

pacem in diébus nostris : patenam 

osculatur, ut, ope misericórdiæ tuæ adiúti, et 

a peccáto simus semper líberi et ab omni 

perturbatióne secúri. 

Délivrez-nous, Seigneur, de tous les maux passés, 

présents et à venir, et par l’intercession de la 

bienheureuse et glorieuse Marie, mère de Dieu, 

toujours vierge, de vos bienheureux apôtres Pierre et 

Paul et André et de tous les Saints, (il se signe du front à 

la poitrine avec la patène,) daignez nous accorder la paix 

en notre temps ; (il baise la patène) qu’avec le soutien de 

votre miséricorde nous soyons à jamais délivrés du 

péché et préservés de toute sorte de troubles. 

  



 


